ALICE

VOUS PRESENTE : L’ANNEE 2021

L’année 2021 est une année de vibration 5 …La
MAISON 5 représente les plaisirs de la vie, les
enfants, les amants et les maitresses, vous l’aurez
compris une année ludique et légère nous attend,
d’un certain point de vue, du moins…mais ça nous
donne l’occasion de ne rien dramatiser et de profiter
des belles énergies que nous offre cette vibration
Mais nous ne pouvons pas zapper la menace du
COVID…et le LION, maitre de la Maison 5, donne à
ces aspects une allure conventionnelle, et
réfléchie… ce signe met aussi un point d’honneur à
réagir avec dignité…
voyons donc ce que chaque signe, avec une carte
qui lui est dédiée, va retirer de cette année 2021
ATTENTION : lisez aussi ce qui concerne votre
ascendant
♈ BELIER du 21 mars au 20 avril : L’IMPERATRICE 3 inv. … BOOOOF
LE POINT FAIBLE DE CETTE ANNEE: certains problèmes domestiques vous
accaparent ! …et pour agrandir la famille ce ne sera pas facile, attendez la fin de
l’année… vous aurez souvent l’impression d’être dépassé, de ne pas suffire à
compenser l’ambiance lourde, auprès des vôtres…
VOTRE PROBLEME ? … le découragement…vous surprenez par votre facilité
à baisser les bras !

LE POINT FORT ? Paradoxalement : votre enthousiasme ! Le Lion est un signe
ami, qui vous booste …bel accord avec les enfants, leur spontanéité vous
propulse vers les sommets et vous soutient, quand vous avez l’impression que
rien ne va plus …
♉TAUREAU du 21 avril au 20 mai : LE CHARIOT 7 … C’EST TOP
LE POINT FAIBLE DE CETTE ANNEE : il est urgent de reprendre vos affaires
en mains, de vous ressaisir, sous peine de perdre beaucoup ! Ne vous dispersez
pas, même si les augures sont favorables, ne perdez pas l’essentiel des yeux …
ne refusez pas les déplacements
VOTRE PROBLEME ? … N’abusez pas des ‘’je vous l’avais bien dit’’ ;-)
LE POINT FORT ? Tous les déplacements sont favorisés ! Notamment les
vacances ! Bougez…
De façon plus prosaïque, songez à changer de voiture, vous ferez une bonne
affaire
♊GEMEAU du 21 mai au 21 juin : LE SOLEIL 19 … BIEN !
LE POINT FAIBLE DE CETTE ANNEE : votre indépendance est mise à mal,
par de multiples sollicitations de liens et de contrats …ne promettez pas plus que
vous ne pourrez tenir, et soyez plus sélectif dans les priorités
VOTRE PROBLEME ? … Apprenez à dire NON… vous serez surpris de
constater qu’on vous aime tout de même
LE POINT FORT ? Il sera surtout sentimental… Une alliance sera
particulièrement bénéfique ☺ …par ailleurs de belles propositions de contrats
Il sera aussi question de travailler avec le conjoint, ou de tisser des liens étroits
sur le lieu de travail
♋CANCER du 22 juin au 21 juillet : L’ETOILE 17…WAOUHHH
LE POINT FAIBLE DE CETTE ANNEE : de multiples tentations peuvent vous
faire tourner la tète … restez lucide… pensez à vous, ne restez pas en retrait,
chez vous la tentation de faire profiter les vôtres de votre chance est ancrée,
soyez plus égoïste
VOTRE PROBLEME ? … Cessez de mettre à tous prix votre famille en avant,
jouez la perso (de temps en temps)
VOTRE POINT FORT ? Une chance insolente vous sourie, si vous êtes prudent
vous allez vous régaler …inspiré et talentueux, vous pouvez tout oser, surtout ce
qui concerne les enfants, et les jeunes adultes …et toutes les idées novatrices ont
le vent en poupe
♌LION du 22 /07 au 22/08 : LA TOUR 16 inv. … ÇA BOUGE…

LE POINT FAIBLE DE CETTE ANNEE : vous ne pouvez différer plus
longtemps certaines décisions cruciales, alors lancez vous ! Soit vous avez trop
tardé, soit des éléments vous manquaient, mais cette année les dernières pièces
du puzzle vont vous pousser (bon gré mal gré) aux décisions…
VOTRE PROBLEME ? … Réagir au bon moment, …mais surtout, en fait,
réagir !
LE POINT FORT ? Vous faites table rase…et vous pouvez reconstruire… ne
soyez pas trop timoré…ne perdez pas de vue que le changement sera, surtout,
positif, et dans tous les cas, nécessaire !
Cet aspect concerne surtout les LION du dernier décan !
♍VIERGE du 23 août au 22 septembre : L’ARCANE SS NOM 13 …VIRAGE
LE POINT FAIBLE DE CETTE ANNEE : la vie vous met devant des
évidences, et vous êtes bien obligé, de les accepter …ce sera souvent positif,
mais pas forcément…dans tous les cas, ne laissez pas votre esprit analytique
orienter vos idées de façon négative
VOTRE PROBLEME ? Vos enfants prennent une (trop) grande place dans votre
vie… soyez plus personnel, projetez vous au delà, de la cellule familiale
LE POINT FORT ? Les couples se défont…et se font ☺! Osez les engagements
Cette année, vous serez plus déterminé, on obtiendra bien plus de vous, que
d’habitude !
♎BALANCE du 23 sept. au 22 octobre : LA JUSTICE 7 inv. … OH ZUT
LE POINT FAIBLE DE CETTE ANNEE : les décisions que l’on prend pour
vous, vous font crier à l’injustice… une des solutions est de les prendre vous
même ;-) …restez serein, et discutez
Ne vous engagez pas pour les autres, et surtout pas pour vos enfants, quoi que
vous pensiez, vous ne savez pas tout !
VOTRE PROBLEME ? Vous êtes beaucoup trop empathique…réglez vos
propres litiges, avant qu’ils ne s’enveniment
LE POINT FORT ? La crise sanitaire vous touche, et vous êtes bien plus
déterminé, que d’habitude… au nom de l’hygiène et de la sécurité, vous osez les
prises de décision : ça vous réussit !
♏SCORPION du 23/10 au 22 novembre : L’ERMITE 9 … INTROSPECTION
LE POINT FAIBLE DE CETTE ANNEE : vous sélectionnez avec prudence vos
interlocuteurs…il faudra vous mériter …du coup on peut vous trouver taciturne
et réservé, avant de se rendre compte que nous avons tous à y gagner…votre
jugement est sur, et avisé !
VOTRE PROBLEME ? Intégrer les autres dans votre bulle ! Vous êtes taciturne

LE POINT FORT ? Humain et juste, vos décisions sont étayées, et immuables,
vous ne parlez pas pour ne rien dire, et ne flattez pas, pour faire plaisir…vous
êtes précieux, voir indispensable, dans les postes à responsabilité
♐SAGITTAIRE du 23 nov. au 21/12 : LE MAT 00… ZUT
LE POINT FAIBLE DE CETTE ANNEE : vous avez l’impression de ne rien
maitriser, mais faites taire votre orgueil, et vous serez plus confiant…les
changements vous stressent, et tout ce qui concerne l’enfance vous réussit
moins, que d’habitude ! Ce sera surtout difficile si vous êtes enseignant
VOTRE PROBLEME ? Accepter de devoir changer votre orientation
(professionnelle ?)
LE POINT FORT ? Vous puisez votre force et votre énergie, dans tous les liens,
servez vous des gens influents… et si vous trouvez le bon angle d’action et de
dialogue, vous changerez durablement votre impact auprès des autres
♑ CAPRICORNE du 22 déc. au 19/01 : LA LUNE 18 inv. … BOOF
LE POINT FAIBLE DE CETTE ANNEE : le climat ambiant met le doigt sur
vos manques et vos frustrations…le moral est en berne, les insomnies vous
guettent. Vous avez l’impression d’être témoin de festivités, auxquelles vous
n’êtes plus invité ! Bien entendu, les enfants sont votre principale source de
préoccupation
VOTRE PROBEME ? Faites le premier pas, partout ou vous ressentez un
malaise, vous n’aviez peut être pas raison !
VOTRE POINT FORT ? Vous mettrez toute votre énergie à valoriser votre
image, et votre créativité est boostée…servez vous de ces idées pour renouer les
dialogues, et reprendre les échanges… vous pourriez vous hisser sur la première
place du podium
 VERSEAU du 20/01 au 19/02 : LA PAPESSE 2 inv. … BOOOF
♒
LE POINT FAIBLE DE CETTE ANNEE : Votre détermination
fléchit…l’ambiance vous prend à bras le corps et vous fait douter de vos
projets…un certain manque d’objectivité vous laisse en retrait, et vous aurez
besoin de référents, ce qui ne vous ressemble pas … vos enfants vous
impressionnent : ne leur mentez pas
VOTRE PROBLEME ? Cessez de dissimuler certaines choses, car en fait, les
dévoiler vous servirait !
VOTRE POINT FORT ? Votre rébellion fait place à une soumission de bon
aloi… vous êtes plus ouvert aux avis des autres, et vous envisagez même qu’ils
puissent avoir raison ;-)
♓POISSONS du 20 février au 20/03 : L’EMPEREUR 4 inv. … DES DOUTES

LE POINT FAIBLE DE CETTE ANNEE : le Lion pointe cruellement le doigt
sur les imperfections, et vous faites marche arrière…dommage !
Le dernier qui parle a raison, surtout s’il crie plus fort vous êtes si
impressionnable…
VOTRE PROBLEME ? On vous déstabilise très facilement, vous n’arrivez pas à
donner le change
LE POINT FORT ? Votre refuge ce sera la famille, tournez vous vers les
enfants…vous ne serez pas déçu, surtout s’ils sont petits…montrez leur vos
failles, ils ne vous en aimeront que d’avantage…

CONTACTEZ MOI, POUR UNE ETUDE PERSONNALISEE DE VOTRE
ANNEE 2021
03 88 28 11 07
06 84 91 52 63
alice. astre @ orange. fr.

